, Association en détresse !
Ci-après vous trouverez mon intervention lors du Conseil municipal d'hier soir, et je rappelle,
que contrairement à ce que m'a rétorqué Monsieur le Maire, je n'ai aucun intérêt personnel
à défendre en étant intervenue pour soutenir les 3A. Je ne fais partie ni du bureau, ni du CA
des 3A, j'y suis simple bénévole et seul l'intérêt général m'anime et plus particulièrement
l'intérêt de nos aînés !
Subvention de fonctionnement attribuée par le CCAS à l’association des 3A
"Puisque nous parlons des subventions de fonctionnement, et dans un souci de transparence,
j’aimerais évoquer une subvention de fonctionnement qui a été attribuée lors du dernier
conseil d’administration du Centre Communal d'Action Sociale illkirchois.
En effet, lundi 20 Juin dernier, il a été voté au CA du CCAS que l’association d’aide aux anciens,
les 3A, recevrait à titre de subvention de fonctionnement 2500€ alors qu’elle en demandait
8500.
J’ai tout de suite signalé à Mme Seigneur, présidente du CCAS, et adjointe aux affaires sociales,
que cette décision allait mettre en danger la pérennité de l’association.
Je me suis entendue répondre, premièrement que les autres subventions accordées par le CCAS
ne dépassaient jamais 2500€, ce point me laisse perplexe car on attend de vous, de nous,
membres du CA, une vraie instruction du dossier avec une réelle prise en compte du contexte
de la demande, et non d’appliquer mécaniquement des règles, deuxièmement que la
subvention ne devait pas servir à payer une partie du salaire de la coordinatrice, il est pourtant
question d’une subvention de fonctionnement global, votre argument ne me semble donc pas
justifié, enfin qu’il était bien connu que les associations demandaient toujours plus que ce dont
elles avaient besoin pour espérer un minimum, et bien ici ce n’est pas le cas, le montant
demandé par les 3A correspond à leur besoin réel à minima.
Il a donc été voté, et je me suis bien sûr abstenue, que seulement 2500€ lui seraient versés.
Pour la petite histoire, Mme Seigneur a rencontré Mme Loeb, Présidente de l’association, il y a
3 semaines et n’a même pas eu la décence et le respect de lui dire que la subvention demandée
ne serait pas entièrement allouée, retardant de ce fait la possibilité pour Mme Loeb de trouver
une solution rapide pour pallier à ce manque dans sa trésorerie et clôturer l’exercice 2022 à
l’équilibre. La vente de confiture, les adhésions, les dons en forte baisse ne permettant pas de
couvrir le total des charges.
Pour rappel une subvention de 8000€ avait été attribuée aux 3A l’an dernier et avait permis de
clôturer l’exercice 2021 à - 46 euros 32.
Monsieur le Maire, vous aviez déploré, lorsque cela avait été évoqué lors du conseil municipal
du mois de Juin 2021, que la présidente des 3A avait alerté l’opinion publique, via un article
dans les DNA, en déclarant que cette subvention de 8000€ était indispensable au bon
fonctionnement de l’association et qu’au vu des relations tendues avec la nouvelle
municipalité, elle n’était pas sûre de la percevoir et relation de cause à effet, ou pas, elle avait
été attribuée et vous nous aviez même dit ne pas remettre en cause cette subvention..
Aujourd’hui, cette fois-ci, c’est moi qui déplore qu’un nouvel article n'ait pas été fait pour
mettre en lumière, une fois de plus, le bien fondé de cette demande et la nécessité pour
l’association d’être soutenue pleinement par notre municipalité et de contribuer ensemble à
offrir toujours mieux à nos aînés.
Le but de l’association des 3A est de rendre service, au quotidien, à ses 260 adhérents.

Plus de 400 transports ont été effectués pour la période Janvier-Mai 2022, pour les emmener
chez le médecin, chez le kiné, à la Banque, chez le coiffeur, pour faire leurs courses, etc … 1
café-rencontre, 1 excursion, 68 ateliers jeux, 1 journée festive ont eu lieu durant cette même
période.
Vous pouvez vous rendre compte que les 3A ce n’est pas uniquement organiser des moments
de convivialité comme les 2 repas que la Mairie propose au mois d'Août ainsi que le repas de
Noël, ou passer un coup de fil pour savoir comment ils vont, les 3A c’est surtout faciliter au
quotidien la vie de nos seniors, ce quotidien qui devient difficile à gérer au fur et à mesure de
l’avancement en âge.
Soutenir pleinement les 3A, c’est permettre à nos seniors illkirchois d'avoir la possibilité de
rester chez eux et de continuer à avoir une certaine indépendance. Et ce n’est pas la navette
municipale, au vu de son succès mitigé, qui pourra remplacer les transports proposés à nos
seniors par l'association.
Soutenir les 3A, c’est renforcer le lien social avec nos seniors, en parallèle à Téléphon’âge et à
ce que font les deux services civiques que vous avez embauché.
Soutenir les 3A c’est montrer à nos séniors que nous tenons à eux tout simplement et qu’ils ont
une vraie place dans nos vies.
Si la municipalité actuelle n’est pas capable de comprendre cela et qu’elle préfère, plutôt que
de faciliter ces actions et ces services rendus à nos seniors, mettre cette belle association en
difficulté et la pousser à mettre la clef sous la porte et à licencier une personne, alors c’est à se
demander ce qui vous anime lorsque vous prenez certaines décisions.
J’espère que mon plaidoyer sera entendu et si ce n’est pas le cas, je vais me permettre, et
j’espère que la journaliste des DNA présente ce soir le reprendra dans son article sur notre
conseil municipal, de lancer 2 appels : un premier appel aux dons, en direction des particuliers
mais surtout des entreprises. Quelque soit leur montant ils permettront je l’espère de
pérenniser l’association. Et un appel à bénévoles car de plus en plus de personnes font appel
aux 3A et par manque de bénévoles, il ne peut pas être répondu favorablement à toutes les
demandes."

